PRATICIEN(NE) SPA
LES ETANGS DE COROT ****
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com

Dans la belle lumière des étangs de Ville d’Avray, si chère au peintre Corot, notre hôtel 4 étoiles
invite à la villégiature, à la douceur de vivre. On y vient en amoureux, en famille, pour découvrir
ses secrets, son luxe discret, ses déjeuners au bord de l’eau, sa magie et sa poésie. Notre havre de
paix au cœur de la nature est aussi le cadre rêvé pour organiser votre évènement qu’il soit privé
ou professionnel.
En tant que PRATICIEN(NE) SPA, vous est chargé(e) d’accueillir la clientèle en ayant une attitude
courtoise et chaleureuse à la réception du Spa, de les accompagner, et de prodiguer des soins,
des massages du monde et des soins esthétiques conformément aux protocoles définis.
DETAILS DU POSTE





CDI, 39 heures par semaine,
Planning en horaires continus,
Poste à pourvoir dès la réouverture,
Rémunération à partir de 1900€, et à définir selon vos compétences

MISSIONS ET OBJECTIFS
Soins




Assurer l’accueil de la clientèle internationale et haut de gamme
Proposer aux clients les soins et produits les plus adaptés
Pratiquer les soins de bien-être et de détente en suivant les protocoles.

Commercialisation




Mettre en place des produits et matériels
Promouvoir des produits auprès des clients
Informer la clientèle sur l’ensemble des activités de l’établissement (hôtel, restaurant, ...)

Hygiène et sécurité




Vérifier la température de l’eau en fonction des soins
Appliquer des normes et des consignes d’hygiène et de sécurité
Nettoyer et désinfecter un poste de soin

PROFIL RECHERCHE






Bonnes connaissances de l’esthétique, de la remise en forme.
Sens du relationnel et esprit d’équipe.
Bonne présentation physique et sens de l’accueil.
Sens du détail et une rigueur constante.
Anglais courant.

DIPLOMES ET FORMATIONS :



Diplôme d’Esthétique avec une formation aux soins corps,
Diplôme de SPA Praticien

